
AVEZ-Vous 
unE bonnE 
IsolAtIon ?

www.renover-malin.fr 
pour vous accompagner dans vos travaux de rénovation

Autodiagnostic, coach rénov,  
chèque éco-énergie 91,  
annuaire des professionnels… 
le Conseil général vous propose 
un service public gratuit  
de conseil et d’information  
pour vos projets de rénovation.

ÉtAMPEs 

Espace Info Énergie  
sud Essonne       
www.eie-sud-essonne.fr 
Tél. 01 69 58 74 78

ÉVRY
 
Maison départementale  
de l’habitat 
Essonne Info Énergie
www.mdh.essonne.fr    
Tél. 01 60 87 18 70 
 
Agence locale de l’Énergie 
d’Évry Centre Essonne          
www.ale-centre-essonne.fr 
Tél. 09 83 39 27 03 
 
Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de 
l’environnement en Essonne  
CAUE 91 
www.caue91.asso.fr 
Tél. 01 60 79 35 44 
 
Agence départementale 
d’information sur le logement 
de l’Essonne  
ADIL 91 
www.adil91.org 
Tél. 01 60 77 21 22
 
soliCités  
www.solicites.org 
Tél. 01 69 56 50 33

MIllY-lA-FoRÊt
 
Espace Info Énergie  
du Parc naturel régional  
du Gâtinais français  
www.pnr-gatinais-francais.fr 
Tél. 01 64 98 73 93

MoRsAnG-suR-oRGE
 
Espace Info Énergie  
du Val d’orge 
www.morsang.fr 
Tél. 01 69 56 50 33

 oRsAY
 
Agence territoriale de l’Énergie 
du Plateau de saclay  
ATEPS 
www.ateps.fr 
Tél. 01 60 19 10 95

VERRIÈREs-lE-buIsson
 
Espace Info Énergie et Habitat 
des Hauts de bièvre  
www.agglo-hautsdebievre.fr 
Tél. 0 800 006 075
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trouvez un coach rénov près de chez vous 
et prenez rendez-vous ! 

Toutes les informations sur  
www.renover-malin.fr 

Que pouvez-vous  
demander aux coachs rénov ? 

À votre écoute, vous pouvez interroger les coach rénov pour :

•  Vous aider à cibler et prioriser les travaux les plus perti-
nents, en tenant compte de l’état réel de votre logement 
et de votre budget 

•  Vous informer sur les aides financières auxquelles  
vous pouvez prétendre

•  Vous fournir des conseils et astuces afin de réduire  
vos factures d’énergie 

•  Vous aider de façon indépendante dans la recherche du  
type d’entreprises dont vous aurez besoin pour vos 
travaux

•  Analyser avec vous les devis proposés par les entreprises

•  Vous donner les clés d’un chantier réussi

•  Vous aider à conserver sur le long terme les bénéfices  
de vos travaux de rénovation.

Avant de rencontrer  

un de nos coachs rénov,  

faites l’autodiagnostic  

de votre logement sur  

renover-malin.fr



Fenêtres, toiture, murs… quels éléments de votre loge-
ment sont plus pertinents à rénover ? Comment être 
certain-e de faire les bons choix, sans gaspiller de budget ?

Face à vos questions, le Département de l’Essonne a mis en 
place un site Internet original, un service public gratuit  
d’accompagnement et un chèque éco-énergie 91 pour 
vous accompagner dans vos travaux de rénovation. 

En rénovant votre logement, vous réalisez des écono-
mies, vous gagnez en confort, vous participez à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre et vous augmentez 
la valeur de votre patrimoine.

C’est un site Internet pratique réalisé par le Département 
de l’Essonne : des outils en ligne, des astuces et  
des informations. Rénover-Malin.fr vous aide à mener à 
bien les travaux de rénovation de votre logement, vous 
propose un annuaire des entreprises RGE (Reconnu Garant 
de l’Environnement), label de qualité. 

En 6 étapes, cadrez votre projet de rénovation selon vos 
besoins. C’est simple et gratuit !

Avant d’envisager des travaux de rénovation chez vous, 
rendez-vous sur renover-malin.fr, puis rencontrez nos 
coachs rénov et faites les bons choix !

Rénover…
OUI, MAIS

COMMENT ?

La réponse 
simple, utile et innovante

renover-malin.fr 

ZOOM sur 

l’AutoDIAGnostIC  
de renover-malin.fr

ZOOM sur 

lE CHÈQuE 
ÉCo-ÉnERGIE 91

De chez vous et à votre rythme, réalisez 
en ligne l’autodiagnostic gratuit de votre 
logement. Vous connaîtrez ainsi : 

> l’étiquette énergétique de votre logement

>  l’étiquette climat  
(émissions de gaz à effet de serre)

>  la répartition des dépenses en énergie  
(ex : chauffage, cuisine, éclairage…)

>  les déperditions thermiques de votre 
logement (murs, toit, fenêtres…)

>  une évaluation des dépenses énergétiques  
de votre logement à 1, 15 et 30 ans  
sans travaux de rénovation, ainsi que la perte 
de valeur de votre bien.

sous certaines conditions, le Département  
de l’Essonne vous attribue une subvention 
de 500 à 2 000 euros pour financer vos travaux 
(cumulable avec d’autres aides).

Pour savoir si votre projet peut bénéficier  
du Chèque éco-énergie 91 :

>  si vous êtes propriétaire occupant-e sous 
conditions de ressources ANAH*, contactez 
un des opérateurs d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage (AMO) agréés par l’État.  
Infos : ANAH sur www.adil91.org  
01 60 77 21 22

>  sinon, contactez le coach rénov le plus proche 
de chez vous : coordonnées dans ce document 
ou sur www.renover-malin.fr.

* Agence nationale de l’habitat

 Olivier,  
Ingénieur thermicien 
et coach rénov  
à la Maison  
départementale  
de l’habitat, à Évry

Qui sont les coachs rénov ? 
Ingénieurs thermiciens, conseillers info-énergie, 
architectes ou encore juristes, les   coachs rénov    
sont vos  interlocuteurs privilégiés  pour vous 
accompagner dans toutes les étapes de votre projet  
de rénovation (maison, appartement, copropriété).

Les   coachs rénov    proposent un   service gratuit et  
i ndépendant  réservé aux Essonniens . 

lIs travaillent au sein d’organismes de conseil, reconnus  
pour leur expertise et leur indépendance, et vous reçoivent 
sur   rendez-vous   dans : 

• les Espaces Info Énergie,

• les Agences locales de l’Énergie, 

•   le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, 

•  l’Agence départementale d’information sur le logement.

Les   coachs rénov   sauront vous  conseiller sur les 
professionnels de la rénovation thermique.


